Comité économique et social européen

Groupe des Employeurs
Newsletter avril 2016

Quel avenir pour la politique
de l’UE en faveur des PME?
Conclusions de la table ronde sur les PME

Les organisations d’employeurs de l’UE appellent à
une refonte du «Small Business Act» (SBA), l’initiative
relative aux PME, afin de mieux répondre aux besoins des
quelque 21 millions de PME européennes, qui ont été à
l’origine de 85% des créations d’emplois au cours des
cinq dernières années.
Selon les délégués qui ont pris part à la table ronde sur les
PME, organisée par le Groupe des employeurs du Comité
économique et social européen le 5 avril, l’initiative relative aux
PME «devrait être relancée» et les besoins des PME devraient
être intégrés dans toutes les politiques de l’UE en vertu des
principes «penser aux PME d’abord» et «une fois seulement»,

qui contribuent à réduire les formalités administratives et à
lutter contre la «surréglementation». Cette manifestation s’est
tenue à Bruxelles en présence de Mme Elżbieta Bieńkowska,
commissaire européenne chargée du marché intérieur, de
l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME.
Dans son allocution d’ouverture, M. Jan Klimek, rapporteur
de l’avis du CESE sur les entreprises familiales, s’est exprimé
sur l’environnement en pleine mutation au sein duquel les
entreprises évoluent. Il a souligné que la mondialisation,
la virtualisation et la numérisation des entreprises, mais
également l’apparition rapide de nouveaux secteurs d’activité,
requièrent une extrême flexibilité de la part des entrepreneurs.

M. Pekka Pesonen, secrétaire général
du Copa-Cogeca, a insisté sur le rôle
des exploitations et coopératives
agricoles au sein du secteur des PME.
Compte tenu des défis auxquels sont
confrontés les secteurs agricoles (tels
que le changement climatique,
Christian Verschueren, directeur général d'EuroCommerce
Peter Faross, secrétaire général de l’UEAPME
l’économie circulaire, l’évolution des
exigences des consommateurs), il est
«La Commission se réjouit d’obtenir un retour fondamental que l’UE et les États membres s’investissent
d’information détaillé sur les besoins des PME car cela lui pleinement dans l’achèvement d’un marché unique juste et
permet d’adapter la législation de l’UE aux objectifs fonctionnel. M. Pesonen a souligné l’importance d’un meilleur
poursuivis», a déclaré Mme Elżbieta Bieńkowska, commissaire accès au financement, des services de soutien, de
européenne chargée du marché intérieur, de l’industrie, de l’enseignement et de la formation professionnelle pour les
l’entrepreneuriat et des PME. Faisant référence à la politique PME actives dans le secteur de l’agriculture.
relative aux PME, elle a mis l’accent sur trois domaines
Mme Valeria Ronzitti, secrétaire générale du
particulièrement importants:
CEEP, a attiré l’attention des participants
l’accès au financement, la
sur les obstacles que doivent surmonter les
promotion de l’entrepreneuriat et
fournisseurs de services publics locaux et a
la réduction des formalités
plaidé en faveur d’une politique relative aux
administratives. Elle a rappelé que
PME plus inclusive. En Europe,
la Commission avait lancé des
25 000 prestataires de services publics
consultations publiques sur les
locaux génèrent plus de 280 milliards
jeunes entreprises innovantes et a
d’euros de chiffre d’affaires. Mme Ronzitti a
encouragé toutes les organisations
demandé que le potentiel des entreprises de
Elżbieta Bieńkowska, commissaire européenne pour le marché intérieur,
d’employeurs à y apporter leur
l’industrie, l’entrepreneuriat et les PME
ce type soit également exploité.
contribution approfondie.
M . Arnaldo Abr uzzini, s ecr étair e génér al
«L’intégration des aspects relatifs aux PME dans toutes les
d’EUROCHAMBRES, a axé son intervention sur
politiques européennes est un signal très positif mais elle ne
l’internationalisation des PME. Selon lui, les lacunes du
peut remplacer une politique visible en faveur des PME»,
marché intérieur constituent le principal obstacle à l’expansion
a précisé M. Peter Faross, secrétaire général de l’UEAPME. Il
des PME à l’international. Il a plaidé en faveur d’une meilleure
a proposé d’organiser, l’année prochaine, une conférence
harmonisation de la réglementation et de l’élimination des
conjointe sur le thème des PME, afin d’exposer et soumettre
lourdeurs administratives. Il a également parlé de la crise de la
au débat les propositions d’action actuellement sur la table qui
migration que traverse actuellement l’UE. Il a en outre estimé
sont destinées aux PME et de relever les lacunes qui doivent
que les PME pourraient jouer un rôle majeur dans l’intégration
encore être comblées au moyen de nouvelles initiatives.
des migrants sur le marché de l’emploi.
«La politique relative aux PME devrait poursuivre deux
M. Christian Verschueren, directeur général
objectifs: développer un programme d’action en faveur des
d’EuroCommerce, a énuméré plusieurs thèmes importants
PME et dynamiser les politiques nationales en la matière»,
pour le secteur du commerce de détail, comme les
a ajouté Mme Marta Marti Carrera, présidente de
perspectives et les difficultés engendrées par la numérisation
la commission «Entrepreneuriat et PME» de BusinessEurope.
du commerce et les nombreuses entraves toujours présentes
Selon elle, le potentiel du «Small Business Act» a été soussur le marché unique. Il a insisté sur le rôle crucial que
exploité et c’est la raison pour laquelle les employeurs plaident
pouvaient jouer les États membres dans la réduction de ces
en faveur de sa relance. Concernant l’amélioration de
la réglementation, Mme Carrera a
Valeria Ronzitti, secrétaire générale du CEEP
Arnaldo Abruzzini, secrétaire général d’EUROCHAMBRES
souligné que de nombreuses
procédures administratives pouvaient
encore être perfectionnées au niveau
national. Elle a mis l’accent sur
l’importance d’une mise en œuvre
rapide et efficace des politiques
relatives aux PME.

familiales sont non seulement fortes,
résilientes et très actives au sein des
communautés locales, mais elles jouent
également un rôle non négligeable
dans la promotion d’une culture
entrepreneuriale.
Pekka Pesonen, secrétaire général du Copa-Cogeca

obstacles, ceux-ci étant généralement le résultat d’une
surréglementation au niveau européen.
Les représentants des organisations des employeurs de
Malte et de Grèce ont soulevé un certain nombre de questions
importantes dans le cadre de la politique relative aux PME au
niveau national. M. Anton Borg, président de la Chambre du
commerce, des entreprises et de l’industrie de Malte, a évoqué
de nombreux obstacles aux échanges, notamment au sein du
marché unique, qui limitent le potentiel des PME.
M. Dimitris Dimitriadis, intervenant en tant que représentant
de la Confédération grecque du commerce et de
l’entrepreneuriat, a mis l’accent sur un problème majeur que
les PME grecques rencontrent depuis la
crise: l’accès au financement. Il a
précisé qu’en Grèce, 250 000 PME ont
fait faillite au cours des six dernières
années.

Dans une déclaration conjointe, les
représentants de six organisations
d’employeurs de l’UE (BUSINESSEUROPE, UEAPME,
EUROCHAMBRES, EuroCommerce, Copa-Cogeca et
CEEP) ont appelé à une politique de l’Union renforcée et à un
plan d’action en faveur des PME, afin d’insuffler un nouvel
élan au «Small Business Act» – en veillant à ce que son
pilotage, son suivi et sa mise en œuvre gagnent en efficacité –
et de redynamiser les politiques nationales relatives aux PME.
Ces organisations ont désigné un certain nombre de dossiers à
traiter en priorité, tels que la promotion de l’entrepreneuriat,
l’achèvement du marché unique, l’amélioration de l’accès au
financement pour les PME et la facilitation des échanges, y
compris en ce qui concerne l’accès aux marchés des pays tiers.
Dans cette déclaration, ils ont en outre
précisé que «les PME ont besoin d’un
environnement économique et
réglementaire pérenne, qui stimule
l’innovation et l’investissement plutôt
que de les freiner».

M. Patrick Gibbels, secrétaire
général de l’Alliance européenne pour
«Les PME sont d’importants vecteurs
les petites entreprises, s’est concentré
d’emploi et de croissance en Europe et
s ur les pr incipales dif f icultés
la poursuite de leur développement est
rencontrées par les micro-entreprises,
cruciale pour l’économie européenne.
Anton Borg, Président de la Chambre de commerce, des entreprises et de l'industrie de Malte
lesquelles représentent la majorité des
En organisant cette table ronde, nous
membres de cette organisation. Il a précisé qu’il était important
avons voulu attirer l’attention des décideurs politiques sur la
de reconnaître les écarts qui subsistent dans tout l’éventail des
diversité des défis auxquels les PME sont confrontées et
PME. Selon lui, les décideurs politiques devraient éviter de
proposer des mesures concrètes pour améliorer
réglementer en multipliant les exceptions par rapport à la
l’environnement au sein duquel elles exercent leurs activités»,
législation; une bonne mise en œuvre du principe «penser aux
a déclaré M. Jacek Krawczyk, Président du Groupe des
PME d’abord» suffirait à répondre aux besoins de la majorité
Employeurs du CESE.
des parties prenantes.
Il a souligné que les organisations d’employeurs, au niveau
Mme Lena Mörttinen, directrice exécutive de l’Association
tant national qu’européen, étaient disposées à coopérer plus
finlandaise des entreprises familiales, a déclaré que la
étroitement avec la Commission européenne afin de veiller à
numérisation offrait aux petites entreprises la possibilité
ce que la législation réponde aux besoins des entreprises, et
d’entrer plus facilement en concurrence avec les plus grandes.
plus particulièrement des petites entreprises, qui sont le moteur
Pour réussir, les entreprises familiales ont besoin d’investir
de la croissance et de l’emploi dans l’UE.
davantage, ce qui pose à nouveau la question du financement.
M. Jesús Casado, secrétaire général
de la Fédération des entreprises
familiales européennes, a abordé le
sujet de la transmission des entreprises,
une problématique essentielle pour les
entreprises familiales et importante
pour le maintien de l’emploi en
Europe. Selon lui, les entreprises

Secrétaire général de l’Alliance européenne des petites entreprises

Jesús Casado, secrétaire général de la de la Fédération des entreprises familiales européennes

L'achèvement de l'UEM demeure au
cœur du casse-tête européen
Compte tenu de la situation délicate de l'économie
européenne, on peut espérer que le Conseil prenne
progressivement des décisions visant à approfondir
l'Union économique et monétaire, comme le préconise le
rapport des cinq présidents de juin 2015 et conformément
aux discussions menées au sein du Conseil européen.
Mais il semblerait que ce processus souhaitable se soit à
nouveau enlisé. Des événements accablants tels que le
Brexit, la crise des réfugiés et l'instabilité politique dans
le voisinage de l'Europe détournent l'attention des
problèmes économiques cruciaux de celle-ci.
Les inquiétudes concernant la souveraineté nationale
demeurent de surcroît une pierre d'achoppement pour les
décisions urgentes. Cette tendance peut s'observer dans
tous les principaux domaines d'action de l'Union
européenne. S'ils persistent, les comportements actuels
auront de lourdes conséquences sur le long terme.
Les politiques constituant les pierres angulaires du
processus d'édification et de renforcement de la
cohérence interne de l'Union demeurent plus importantes
que jamais et seront tout aussi indispensables lorsqu'il
s'agira d'apporter une réponse satisfaisante aux
difficultés et menaces extérieures. Ces éléments restent
des arguments décisifs en faveur de la construction d'une
zone euro robuste.
C'est également l'objectif principal du rapport des cinq
présidents, dans lequel la Commission européenne a annoncé
une série d'actions à mener au cours de la première phase,
jusqu'en 2017. Ces mesures peuvent être prises et mises en
œuvre dans le cadre du traité actuel. Outre une communication
faisant suite au rapport, la Commission a récemment présenté
un paquet de trois propositions relatives: à la mise en place des
conseils nationaux de la compétitivité, au système européen
d'assurance des dépôts et à la représentation extérieure de la
zone euro. À première vue, ces sujets ne semblent pas être
interconnectés alors que, dans un contexte plus large, ils le sont
incontestablement. Sous des angles différents, tous visent à
renforcer la coopération au sein de la zone euro. Un ensemble
de conseils nationaux, composés d'experts renommés
fournissant analyses et appui stratégique, contribuera à
améliorer la cohérence de l'UE. Le système européen de
garantie des dépôts est le pilier de partage des risques qui
faisait encore défaut à l'union bancaire. Il est complété par des
mesures de réduction des risques essentielles à son
achèvement. La troisième proposition, quant à elle, présente
une feuille de route pour une Europe parlant d'une seule voix

en faveur de l'euro au niveau mondial. Ces trois propositions
sont des éléments constitutifs de la future union budgétaire, en
discussion depuis vingt ans. Le CESE a adopté des avis sur ce
train de mesures, parfois à l'issue de vifs débats. Parallèlement,
il a adopté un avis sur des programmes économiques
prioritaires visant à relancer la croissance qui, à travers un
semestre annuel renforcé, pourraient également être considérés
comme des composantes fondamentales de la future union
budgétaire.
Le CESE insiste sur une chose: il faut achever l'architecture
de l'UEM sans délai. De l'avis des entrepreneurs européens et
d'une large majorité d'économistes de premier plan, cela
contribuerait à mettre en place les conditions nécessaires à la
poursuite d'un triple objectif: discipline budgétaire, réformes
structurelles et initiatives favorisant la croissance. Celui-ci ne
peut être atteint du jour au lendemain, mais il semble essentiel
de considérer ces trois éléments comme les composantes
indissociables d'une approche commune. Il n'existe aucun
autre moyen de promouvoir la convergence économique au
sein de la zone euro. Il serait très décevant et contreproductif
que cette perspective plus large soit négligée au cours des
débats politiques, ce qu'il y a lieu de présumer. La principale
question ne doit pas être celle du rejet d'une proposition
précise par un pays donné, mais plutôt de savoir si la zone euro
est en mesure de concevoir un avenir commun pour son
économie et ses citoyens. Si aucun accord n'est trouvé
concernant le paquet de la Commission dans un avenir proche,
les investisseurs et consommateurs douteront de plus en plus
de la volonté politique de construire une zone euro robuste,
détériorant ainsi le climat déjà peu favorable aux
investissements. L'assouplissement quantitatif, la faible
inflation et des prix de l'énergie peu élevés n'ont pas débouché
sur une hausse significative de la croissance. Une ligne

politique cohérente et fiable, telle qu'elle est définie dans le
«Train de mesures pour approfondir l'UEM» de la
Commission, couplée avec des progrès dans d'autres domaines
d'action essentiels, notamment le marché unique, peut
contribuer à surmonter ce scepticisme généralisé. Les dirigeants
politiques de l'UE n'ont pas de temps à perdre.

À propos de l'auteur:
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Une représentation extérieure
de l'euro plus forte et plus efficace
Par Petr Zahradník, rapporteur du CESE pour l’avis ECO/392 - Représentation extérieure de la zone euro
Principales conclusions et observations
Il est indispensable que la zone euro renforce sa représentation
extérieure. Cela permettra d'augmenter son poids relatif dans les
institutions financières internationales et lui donnera une place
plus importante sur les marchés financiers internationaux. Il est
logique d'accorder la priorité au renforcement de la représentation
extérieure de la zone euro au sein du
Fonds monétaire international (FMI).
Dans le même temps, la Commission doit
toutefois élaborer des scénarios visant à
renforcer et à rendre plus efficaces les
liens avec d'autres organismes
internationaux pertinents, en tenant
compte en particulier de leurs domaines
de compétence. Nous devrions
approuver largement l'objectif ultime
d'un siège unique au FMI à ©Shutterstock
l'horizon 2025. À cet égard, nous préconisons également de
délimiter clairement et explicitement le rôle de la représentation
extérieure de la zone euro et de le relier de manière coordonnée
avec celui de l'Union européenne dans son ensemble, dans l'idée
de préserver l'intégrité du marché unique. Il est nécessaire de
veiller à ce qu'une pression politique appropriée soit exercée afin
de garantir l'accomplissement, en temps voulu, des obligations et
engagements qui en découlent pour les États membres.
Nous escomptons que la procédure proposée se traduira par une
coordination plus efficace et plus intense entre les États membres
dans le domaine de la politique économique et de ses aspects
extérieurs, et nous attendons à ce qu'il y ait une concertation à cet
égard entre les institutions et organes de l'UE concernés,
garantissant la plus grande transparence.

économique et budgétaire, la surveillance macroéconomique, les
politiques de taux de change et la stabilité financière.
Nous recommandons vivement une représentation extérieure de la
zone euro plus cohérente et efficace au sein du FMI, dont les
modalités devraient être arrêtées le plus rapidement possible et
mises en œuvre progressivement. Trois étapes sont proposées
dans le scénario de la Commission.
On peut faire valoir que si la
représentation extérieure de la zone euro
n'est pas assurée, le potentiel de cette
zone à formuler une politique
économique et monétaire mondiale ne
sera pas exploité et l'attrait de l'euro en
tant que monnaie d'échange,
d'investissement et de réserve dans le
contexte mondial sera réduit.
Nous estimons que la proposition
d'amélioration de la représentation extérieure de l'UE ou de la
zone euro constitue une première étape dans le déroulement
d'ensemble de cette démarche, qui sera suivie par un scénario tout
aussi détaillé concernant les relations envers d'autres institutions
qui jouent un rôle dans la poursuite des objectifs d'une union
bancaire et d'une union des marchés des capitaux, telles que la
Banque des règlements internationaux (BRI) ou l'OCDE. Nous
proposons que la Commission européenne, tout en poursuivant la
priorité de renforcer la représentation extérieure de la zone euro
au sein du FMI, élabore aussi des scénarios visant à consolider et à
rendre plus efficaces les liens avec d'autres organismes
internationaux pertinents, en tenant compte en particulier de leurs
domaines de compétence.

Plusieurs arguments
Ce n'est pas un hasard si le FMI est la principale institution à
l'égard de laquelle la représentation extérieure de la zone euro
devrait être renforcée. Une zone euro qui aurait un seul siège serait
également en mesure de s'exprimer d'une seule voix auprès du
FMI sur les domaines dans lesquels les politiques de l'UE sont
dans une large mesure coordonnées, à savoir la politique

À propos de l'auteur:
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Membre du Groupe des Employeurs
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Les PME doivent bénéficier d’une approche
diversifiée dans le cadre de la mise en place
d’une union des marchés des capitaux
C’est sans aucun doute l’un de ses principaux projets
phares qu’a lancé la Commission Juncker en publiant,
l’automne dernier, le plan d’action pour la mise en place
d’une union des marchés des capitaux (UMC).
Comme l’a indiqué le commissaire Hill, «pour parler
simplement, l’objectif du plan de développement est de
renforcer le lien entre l’épargne et la croissance. Afin d’offrir
aux épargnants et aux investisseurs davantage d’options et un
meilleur rendement. Afin de proposer aux entreprises un choix
plus vaste en matière de financement à tous les stades de leur
développement. Afin de contribuer
à ce que le système financier
soutienne la croissance et l’emploi.»
L’UMC ne pourra pas être
réalisée par une seule mesure. Elle
requiert au contraire l’assemblage de
plus de 30 éléments. À ce jour, seul
un nombre limité de mesures ont
été publiées, les autres le seront de
manière échelonnée dans le temps
(jusqu’en 2018).

©Shutterstock

Ces éléments concernent à la
fois le financement bancaire traditionnel et le «véritable»
financement par le marché. Il est en outre évident qu’il n’est
pas question de l’un ou de l’autre, mais de l’un et de l’autre. Ces
deux types de financement doivent se compléter
mutuellement.
Même à l’avenir, le financement bancaire restera d’ailleurs
essentiel, surtout pour les PME, qui sont le moteur de
l’économie européenne. Sur les marchés des capitaux, les
banques ont également un rôle très important à jouer en tant
qu’intermédiaires.
Et c’est précisément à propos des PME que le CESE pose
certaines questions quant à l’efficacité et à la pertinence du
plan d’action et des initiatives et mesures proposées.
L’on peut en effet craindre que l’accès aux marchés des
capitaux soit hors de la portée de nombreuses PME et, en
particulier, des microentreprises et des petites entreprises.
L’enjeu en ce qui les concerne sera de trouver les bons
incitants et les formules appropriées qui leur permettront de
trouver à tout moment les canaux de financement les mieux
adaptés à leur situation.
Pour les autres PME, il faudra veiller à ce qu’elles puissent
tirer efficacement parti des avantages de l’UMC.

À cet égard, l’on peut notamment renvoyer aux
propositions publiées récemment et qui visent à simplifier
encore les exigences concernant les prospectus qui doivent être
élaborés par les entreprises désireuses d’entrer sur les marchés
des capitaux.
Il semble que ces propositions soient ambiguës en ce qui
concerne les émissions entre 500 000 (limite en-dessous de
laquelle aucun prospectus n’est requis) et 10 000 000 d’euros.
En l’état actuel aucune harmonisation ne semble être prévue
au niveau européen.
Cette situation risque de toucher
davantage les PME que les autres
entreprises, précisément parce que
ce sont elles qui émettent le plus
d’actions dans cette tranche.
Par conséquent, elles demeureront
probablement les plus liées par les
systèmes nationaux sans pour
autant profiter des avantages de
l’UMC. Il est bien entendu encore
trop tôt aujourd’hui pour émettre
un quelconque avis définitif à ce
sujet, mais cette question mérite certainement une analyse plus
approfondie.
Globalement, il semble que le plan d’action doive être
accueilli favorablement et il convient maintenant de s’y atteler
dans les meilleurs délais et sans relâche. Il y a lieu de mettre
l’UMC progressivement en œuvre. Les États membres doivent
aussi apporter leur pierre à l’édifice, supprimer les obstacles
existants et ouvrir la voie pour l’avenir.
Une attention toute particulière doit en outre être accordée
à une approche adaptée et diversifiée pour les PME afin
qu’elles puissent accéder effectivement à l’UMC et en retirer
des bénéfices.

À propos de l'auteur:
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Le rôle essentiel des
entreprises dans la
politique extérieure de l’UE
Une réalisation majeure du traité de Lisbonne (article 21 du
TUE) a été de rassembler, pour la première fois, les différents
aspects de la politique extérieure de l’UE (commerce,
investissement, développement et élargissement), de manière à
ce qu'ils soient davantage intégrés et s'informent
mutuellement, afin d'assurer une meilleure coordination et ce
bien évidemment dans l'esprit des principes et valeurs
fondamentales de l'UE.
L'actuel collège des commissaires reflète cette amélioration de la
coordination. En sa qualité de Haute représentante et de viceprésidente de la Commission, Mme Federica Mogherini, qui a honoré
le Comité de sa présence en mars, préside l'équipe de projet
«L'Europe dans le monde». Celle-ci se compose notamment de
Mme Cecilia Malmström (commerce et investissement),
M. Johannes Hahn (voisinage et élargissement), M. Neven Mimica
(coopération internationale et développement), et d'autres
commissaires européens.
Bien que les commissaires ne possèdent aucun pouvoir de
décision en tant que tel (le principe de responsabilité collective étant
d'application), il est important que toute interaction à l'initiative des
entreprises avec les commissaires ou fonctionnaires de la commission
soit ciblée efficacement, au bon endroit. Bien souvent, la situation
n'est pas tout à fait claire. Le commerce relève de M me Malmström,
mais la diplomatie économique – lorsque les choses tournent mal
dans un pays tiers – est la prérogative du Service européen pour
l'action extérieure, de la responsabilité de Mme Mogherini.
Il convient d'associer les entreprises à la politique extérieure de
l'UE. Après tout, les entreprises et les sociétés sont en première ligne
en matière de commerce et d'investissement – ce que la participation
des entreprises rend possible – ou pas. Aucune entreprise n'acceptera
de réaliser des échanges commerciaux ni d'investir là où les
conditions ne sont pas propices. Une société civile active dans un
pays tiers est un signe évident qu'y prévaut l'état de droit, un système
judiciaire indépendant et des taux de corruption relativement bas.
Lorsque les droits de l’homme élémentaires et les libertés
fondamentales ne sont pas respectés dans un pays donné, les droits
en matière d'investissement ne le sont pas non plus.
Comme l'indique la récente communication de la Commission
intitulée «Le commerce pour tous», plus de 30 millions d'emplois
dans l'UE, soit 1 sur 7, dépendent des exportations. Le commerce est
l'un des rares instruments disponibles pour stimuler l’économie sans
peser sur le budget de l'État, et il est escompté que 90% de la
croissance économique mondiale des 15 prochaines années se
produise en dehors de l'Europe. Il existe une interdépendance
croissante entre les biens et les services, ainsi qu'entre les
importations et les exportations – en pièces détachées, composants et
biens d’équipement, tels que les machines. Une proportion élevée
d'échanges commerciaux concerne à l'heure actuelle les produits et
services intermédiaires, dont le processus de production fragmenté

Débat avec Federica Mogherini, Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
et vice-présidente de la Commission européenne, session plénière du CESE, mars 2016

est réparti sur de nombreux pays. Les pays en développement
cherchent de plus en plus à se spécialiser dans des domaines
spécifiques de ces chaînes de valeur et d'approvisionnement.
Cependant, les entreprises ont également besoin d'élargir leur
champ de vision au-delà de la seule politique européenne en matière
de commerce et d'investissement. Il est indispensable d'avoir une
vision globale des relations extérieures. La politique de voisinage est
essentielle et plusieurs pays proches de l'UE sont en crise,
particulièrement autour de la Méditerranéenne. À l'Est, il y a non
seulement la Russie, mais aussi la Chine et d'autres «voisins de nos
voisins». Les répercussions de l'initiative stratégique de la Chine
intitulée «Une ceinture, une route», qui s'adresse partiellement à l'UE,
se traduisent par une augmentation des investissements chinois dans
les pays du partenariat oriental (comme la Géorgie) ou encore en Asie
centrale, où les liaisons énergétiques et de transport avec la Chine
entrent également en jeu.
Lors de la session plénière, il était important de montrer à
Mme Mogherini de quelle manière le travail du Comité (qui bénéficie
d'importantes interactions) s'articule avec celui du SEAE, par
exemple dans le cadre du projet «Une ceinture, une route», pour
lequel il travaille en collaboration avec la Chine, le partenariat oriental
et l'Asie centrale, ce qui suppose des contacts avec la société civile
locale et ses travaux sur les liaisons énergétiques et de transport.
Au cours des 15 prochaines années, le commerce et
l'investissement – ainsi que les entreprises – auront un rôle primordial
à jouer si le monde veut atteindre les objectifs stratégiques de
développement du programme des Nations unies à l'horizon 2030 ou
ceux de l'accord de Paris sur la lutte contre le changement climatique,
fixés lors de la récente COP 21. La Conférence des Nations unies sur
le commerce et le développement (CNUCED) estime qu'à eux seuls,
les objectifs stratégiques de développement nécessiteront de trouver
chaque année 2500 milliards de dollars supplémentaires,
principalement en provenance du secteur privé. Les entreprises ne
peuvent se permettre de rester en retrait pendant que d'autres
prennent des décisions fondamentales à leur place; elles doivent y
participer directement.

À propos de l'auteur:

Jonathan Peel
Membre du Groupe des Employeurs
Consultant en entreprises et commerce

La future présidence maltaise de l'UE:
la mobilisation du Groupe des Employeurs
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Les préparatifs de la prochaine présidence maltaise du Conseil de l'Union
européenne ont été parmi les thèmes de la visite de travail du Président du Groupe
des Employeurs, Jacek Krawczyk, à Malte. À cette occasion, le Président Krawczyk a
exprimé la volonté du Groupe de coopérer activement, à la fois avec les organisations
d'employeurs maltaises et avec le gouvernement afin de préparer la présidence.

Toutes les principales organisations d'employeurs maltaises sont impliquées
dans la préparation de la présidence, à savoir: la Chambre de commerce,
les entreprises et de l'industrie de Malte, l'Association des hôtels et restaurants
de Malte, l'Union générale des détaillants et commerçants et le Malta Business
Bureau. Celles-ci identifieront les quatre principaux thèmes à inclure sur l'ordre
du jour de la Présidence, qui sera ensuite officiellement présenté au Premier
ministre maltais, au Secrétaire parlementaire, ainsi qu'aux principales
organisations d'employeurs à Bruxelles.
Malte prendra pour la première fois le relais de la présidence de l'UE en
janvier 2017, après la présidence slovaque qui est prévue pour la seconde moitié
de 2016.

Le forum européen sur la migration
"Une approche à long terme de la migration durable et de l'intégration
réussie des migrants" – il s'agit du titre de la seconde édition du Forum
européen sur la migration qui a eu lieu les 6 et 7 avril 2016 au siège du
CESE. Les participants du Forum ont étudié les défis particuliers posés par
la question des migrants peu et moyennement qualifiés, le travail nondéclaré, l'exploitation des migrants par le travail, leur
accès au marché du travail et le rôle du niveau local et de la société civile
dans une intégration efficace.
L'intégration des réfugiés et des migrants dans nos sociétés est une question très complexe. S'il y a une chose sur laquelle tout le
monde s'entend c'est que, pour réussir, nous devrions travailler ensemble en synergie avec les autorités nationales et locales, les
employeurs et les syndicats, les populations locales et les migrants, les réfugiés et la diaspora! C'est la seule manière possible, aucun effort
ne devrait être épargné - a déclaré Irini Pari, Membre du Groupe des Employeurs et Presidente du groupe d'étude permanent "Immigration et
intégration".
La réunion a pris la forme de discussions interactives au cours desquelles les participants ont dialogué activement en petits groupes et
ont échangé leurs points de vue sur divers défis, solutions et bonnes pratiques. Ces contributions concrètes pour la politique migratoire,
collectées lors des réunions interactives et participatives, contribueront aux initiatives que la Commission européenne présentera
prochainement, telles que le «plan d'action de l'UE sur l'intégration des ressortissants de pays tiers».
Le Forum européen sur la migration a été organisé conjointement par la Commission européenne et le Comité économique et social
européen.
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